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DERNIERES NOUVELLES DU PEFA 
 

 
 
Vidéo sur le bulletin d'information Newsflash : Le secrétariat PEFA met à jour "Newsflash" avec 
cette édition d'avril 2022. Voici quelques réflexions de Srinivas Gurazada, chef du Secrétariat PEFA. 
L'équipe du PEFA espère que vous apprécierez cette nouvelle version et souhaite rester en contact 
avec tous ses utilisateurs. 
 

  
 

Suivez le PEFA E-Learning course (uniquement en anglais pour l’instant)    
La formation en ligne relative au PEFA est ouverte à tous ceux qui s'intéressent à la gestion des 
finances publiques, qui sont prêts à apprendre ou qui veulent rafraîchir leurs connaissances. Plus 
d'informations sont disponibles ici . Inscrivez-vous pour le cours ici . 

 
 

 
 

 
Que pensent les professionnels de la gestion des finances publiques ? Blog PEFA sur le site des 
blogs de la Banque Mondiale (en anglais)  
 
 
 

 
 
La réunion du Comité de pilotage du PEFA en décembre 2021 a approuvé les directives révisées 
pour les évaluations locales du PEFA s'appliquant à l'échelle internationale (en anglais) 
Consultez certaines des décisions de la réunion virtuelle du comité de pilotage du PEFA, accueillie 
par la France en décembre 2021, et les projets du PEFA pour 2022. 
 
 

 
Nouveau Blog pour soutenir l’amélioration de la GFP visant à améliorer le développement 
économique (en anglais)  
  
 

 

https://youtu.be/jZWGk5Mc4us
https://www.pefa.org/news/pefa-self-paced-e-course-launched
https://www.pefa.org/news/pefa-self-paced-e-course-launched
https://www.pefa.org/news/pefa-self-paced-e-course-launched
https://olc.worldbank.org/content/introduction-public-expenditure-and-financial-accountability-pefa
https://www.pefa.org/news/what-do-practitioners-think-about-public-financial-management-pefa-blog-world-bank-blogs-site
https://www.pefa.org/news/what-do-practitioners-think-about-public-financial-management-pefa-blog-world-bank-blogs-site
https://www.pefa.org/news/pefa-steering-committee-meeting-december-2021-endorses-revised-guidance-sub-national-pefa
https://www.pefa.org/news/pefa-steering-committee-meeting-december-2021-endorses-revised-guidance-sub-national-pefa
https://www.pefa.org/news/new-blog-strengthening-pfm-processes-enhanced-development-outcomes-published-imfs-pfm-blog
https://www.pefa.org/news/new-blog-strengthening-pfm-processes-enhanced-development-outcomes-published-imfs-pfm-blog
https://blog-pfm.imf.org/pfmblog/2022/02/-strengthening-pfm-processes-for-enhanced-development-outcomes-.html
https://www.pefa.org/news/pefa-self-paced-e-course-launched
https://www.pefa.org/news/what-do-practitioners-think-about-public-financial-management-pefa-blog-world-bank-blogs-site
https://www.pefa.org/news/pefa-steering-committee-meeting-december-2021-endorses-revised-guidance-sub-national-pefa
https://youtu.be/jZWGk5Mc4us


 
Le Secrétariat PEFA a participé à un Webinaire relatif à la version française du cours "Faire 
progresser la transparence financière pour améliorer le développement" organise par GIFT 
De plus amples informations sont disponibles sur les réseaux sociaux du PEFA. 

 
 
 

RAPPORTS RECEMMENT PUBLIES 
 

 
  

 
Publication de l’évaluation PEFA 2021 du Mozambique 
smentnn (en portugais) 
 
 
La 5ème évaluation nationale du PEFA pour le Mozambique, 
menée par le gouvernement et financée par l'UE, a été 
finalisée. Le pays continue à progresser dans la mesure de 
plusieurs indicateurs, notamment la supervision et audit 
externes, ainsi que la stratégie budgétaire et l'établissement 
du budget fondées sur les politiques publiques. 
 
L’évaluation du Mozambique : 
rapport and résumé 
 
 

 
Publication du 3eme rapport de la série des rapports locaux 
pour les provinces de Sindh et du Punjab au Pakistan (en 
anglais) 
 
L'évaluation de la Province de Sindh révèle des améliorations dans 
la Gestion des Finances Publiques en ce qui concerne l'efficacité 
des contrôles des états de paye et l'amélioration de l'accès public 
aux informations budgétaires, tandis que le rapport de la Province 
du Punjab fait état de meilleurs résultats en ce qui concerne 
l'exécution des dépenses et la qualité de l'enregistrement et de la 
présentation des données sur la dette et les garanties. 
 
L’évaluation de la Province de Sindh :  
rappport and résumé 
L’évaluation de la Province du Punjab :  
rapport and résumé 

 

NOS DERNIERES VIDEOS 
 

        
En 2020, le PEFA a célébré son 20e anniversaire. Regardez une courte vidéo en anglais sur les 
réalisations et les domaines de développement du PEFA. 
 
    
 
                                                                               

  
“Les 20 ans du PEFA témoignent de la robustesse de l'approche, des points de référence réguliers 
aux bonnes pratiques de la Gestion des Finances Publiques, des connaissances acquises, de 
l'innovation permanente et de l'adaptation remarquable du Programme PEFA", déclare Jens 
Kristensen, Practice Manager, Banque Mondiale et ancien chef du Secrétariat du PEFA dans la série 
d'interviews "#LetstalkPFM". Vous pouvez regarder la vidéo complète ici. (en anglais) 
 

 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6902614887487655936
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6902614887487655936
https://www.pefa.org/node/4216
https://www.pefa.org/node/4216
https://www.pefa.org/node/4216
https://www.pefa.org/assessments/summary/4216
https://www.pefa.org/search?title=pakistan
https://www.pefa.org/search?title=pakistan
https://www.pefa.org/search?title=pakistan
https://www.pefa.org/search?title=pakistan
https://www.pefa.org/node/3976
https://www.pefa.org/assessments/summary/3976
https://www.pefa.org/node/3706
https://www.pefa.org/assessments/summary/3706
https://www.youtube.com/watch?v=h9HBpv9_bGw
https://youtu.be/1O0PPjo_SYk
https://youtu.be/h9HBpv9_bGw


 
"Le PEFA est une évaluation fiduciaire crédible qui permet également aux pays d'obtenir des prêts 
de la Commission européenne, de la Banque mondiale et d'autres partenaires", déclare M. Jamshid 
Abruev, chef du département du budget de l'État, ministère des Finances, Ouzbékistan, en 
partageant son expérience des réformes de gestion des finances publiques.  Regardez la vidéo ici. 
(en anglais et en russe) 
 
 

LA GFP AU NIVEAU INTERNATIONAL     
 

Publications 

 
Taxes et politiques budgétaires  après la crise du COVID-19 
crisis (en anglais) 
La pandémie de COVID-19 a entraîné une détérioration 
significative des finances publiques. Lisez ce rapport sur la façon 
dont les politiques fiscales et budgétaires peuvent assurer un 
équilibre entre équité, croissance et durabilité. Ce rapport a été 
préparé pour les ministres des finances et les gouverneurs des 
banques centrales du G20 à la demande de la présidence 
italienne du G20. 
Cette référence peut être intéressante pour les professionnels 
travaillant sur les indicateurs suivants : 
PI-14 : Prévisions macroéconomiques et budgétaires 
PI-15 : Stratégie budgétaire 

 
Comment renforcer la gestion budgétaire axée sur la 
performance (en anglais)  
Consultez ce blog du FMI sur la budgétisation axée sur la 
performance, qui reflète certains des principaux défis auxquels 
les pays africains ont été confrontés dans sa mise en œuvre. 
 
Cette référence peut être intéressante pour les professionnels 
travaillant sur l’indicateur suivant : 
PI-5 : Documentation budgétaire 
 

Le chemin vers la comptabilité d’exercice (en anglais)  
Consultez ce rapport de la Fédération internationale des 

comptables (IFAC) qui fournit des conseils aux gouvernements 

sur les moyens d'adopter et de mettre en œuvre des cadres 

d'information fondés sur la comptabilité d'exercice.  
Cette référence peut être intéressante pour les professionnels 
travaillant sur l’indicateur suivant : 
PI-29: Rapports financiers annuels 
 

 
Rapprochement de la gestion budgétaire et de la 
comptabilité - Les déficits budgétaires offrent un tableau 
trop optimiste (en anglais) 
Les gouvernements enregistrent-ils des déficits plus 
importants qu'avant la pandémie de Covid-19 ? Quelle est 
la différence entre le déficit budgétaire et sa contrepartie 
en comptabilité d'exercice ? Lire cet article du FMI sur la 
Gestion des Finances Publiques blog. 
Cette référence peut être intéressante pour les professionnels 
travaillant sur les indicateurs suivants : 
PI-1 : Dépenses totales exécutées 
PI-3 : Recettes exécutées 
PI-19 : Gestion des recettes 
PI-29 : Rapports financiers annuels 

 
Gestion des crédits COVID -  le déficit de responsabilité 
(en anglais) 
Lisez ce rapport de l'IBP qui présente des questions 
cruciales et de nombreux exemples-pays liés à l'importance 
de la responsabilité dans les réponses Covid-19, à la 
manière dont les gouvernements peuvent prendre des 
mesures d'urgence sans sacrifier la responsabilité, et au 
rôle des partenaires du développement dans la promotion 
des bonnes pratiques. 
Cette référence peut être intéressante pour les professionnels 
travaillant sur les indicateurs suivants : 
PI-25 : Contrôle interne des dépenses non salariales 
PI-26 : Audit interne 
PI-30 : Audit externe 

 

  

             Contactez-nous à cette adresse: services@pefa.org 
 

Retrouvez-nous à cette adresse: 
LinkedIn    Facebook   YouTube   Twitter    PEFA Website 

 

 
 

 

https://youtu.be/Gp-17MGg_cc
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/tax-and-fiscal-policies-after-the-covid-19-crisis-5a8f24c3/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/tax-and-fiscal-policies-after-the-covid-19-crisis-5a8f24c3/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/tax-and-fiscal-policies-after-the-covid-19-crisis-5a8f24c3/
https://blog-pfm.imf.org/pfmblog/2022/02/-how-to-strengthen-performance-based-budgeting-.html#more
https://blog-pfm.imf.org/pfmblog/2022/02/-how-to-strengthen-performance-based-budgeting-.html#more
https://blog-pfm.imf.org/pfmblog/2022/02/-how-to-strengthen-performance-based-budgeting-.html#more
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/publications/pathways-accrual?utm_source=Main+List+New&utm_campaign=2edc1aaa46-EMAIL_CAMPAIGN_2022_03_02_01_51&utm_medium=email&utm_term=0_c325307f2b-2edc1aaa46-80669664
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/publications/pathways-accrual?utm_source=Main+List+New&utm_campaign=2edc1aaa46-EMAIL_CAMPAIGN_2022_03_02_01_51&utm_medium=email&utm_term=0_c325307f2b-2edc1aaa46-80669664
https://blog-pfm.imf.org/pfmblog/2022/01/-reconciliation-of-budgeting-and-accounting-budget-deficits-paint-too-rosy-a-picture-.html#more
https://blog-pfm.imf.org/pfmblog/2022/01/-reconciliation-of-budgeting-and-accounting-budget-deficits-paint-too-rosy-a-picture-.html#more
https://blog-pfm.imf.org/pfmblog/2022/01/-reconciliation-of-budgeting-and-accounting-budget-deficits-paint-too-rosy-a-picture-.html#more
https://blog-pfm.imf.org/pfmblog/2022/01/-reconciliation-of-budgeting-and-accounting-budget-deficits-paint-too-rosy-a-picture-.html#more
https://blog-pfm.imf.org/pfmblog/2022/01/-reconciliation-of-budgeting-and-accounting-budget-deficits-paint-too-rosy-a-picture-.html#more
https://internationalbudget.org/covid/#practices
https://internationalbudget.org/covid/#practices
https://internationalbudget.org/covid/#practices
mailto:services@pefa.org
https://www.linkedin.com/company/pefa/
https://www.facebook.com/PEFASecretariat/
https://www.youtube.com/channel/UCUeOqW5nxj82mBU3ZwjuADA
https://twitter.com/PEFASecretariat
https://www.pefa.org/
https://youtu.be/Gp-17MGg_cc


 


